Protocole heure de conduite(covid19)
1)AVANT LA LECON

MONITEUR :
• Se laver les mains (voir affichage lavage des mains)
• Désinfection du véhicule (voir le protocole nettoyage du véhicule)
ENSEIGNANT ET ELEVE
• Lavage obligatoire des mains avant chaque la leçon (voir affichage lavage des mains)
• Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique ou gel hydroalcoolique
• Jeter le papier (si utilisé) dans un sac prévu uniquement à cet effet (poubelle située à
l'extérieur de l'auto-école si possible)

2) PENDANT LA LECON

ELEVE :
• Port du masque de catégorie 1(masque grand public tissu ou papier). Tout élève n’ayant pas
ce type de masque se verra interdire l'accès au véhicule
• L’élève peut amener sa propre serviette afin de protéger son siège de conduite

ENSEIGNANT
• Port du masque obligatoire, une visière facultative est disponible et nominative à l’enseignant
(voir protocole utilisation du masque et de la visière pvc), des gants si l’enseignant le
souhaite et gel hydroalcoolique sont à disposition dans le véhicule si nécessaire).
• Stylo personnel uniquement.
• Devra éviter d’utiliser la climatisation mais laissera les vitres entrouvertes afin d’avoir une
circulation d’air renouvelé constamment
• Fixer les objectifs du cours et explication du cours (quand celui-ci le permet) dans la salle de
code avec les supports pédagogiques et multimédia en respectant une distance de plus de
deux mètres, cela permettra de pouvoir être dispensé (si besoin) du masque obligatoire en
plus de la visière facultative. Toutefois si les conseils ci-précédemment cités ne pouvaient
être appliqués, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule le masque est obligatoire en plus
de la visière pvc qui est facultative.

• Pour ôtez le masque obligatoire et la visière pvc (facultative), afin de respirer et marcher.,
remettre le masque obligatoire et la visière pvc(facultative) avant de pénétrer dans le véhicule
pour continuer la leçon si une pause a été faite.
• Faire le bilan de préférence dans le véhicule en respectant une distance de plus de deux
mètres pouvoir être dispensé Toutefois si les conseils ci-précédemment cités ne pouvaient
être appliqués, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule le masque est obligatoire et la visière
pvc est facultative

3) APRES LA LECON
ENSEIGNANT :

• Désinfectera l’habitacle suivant notre protocole établi
ENSEIGNANT ET ELEVE

• Garder le masque de catégorie 1 minimum obligatoire et la visière (facultative) pour vous
rendre au lavabo (une personne à la fois)
• Lavage obligatoire des mains après chaque leçon (gel hydroalcoolique éventuellement) (voir
affichage lavage des mains)
• Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique
• Jeter le papier dans une poubelle uniquement réservée à cet usage. Enlever le masque (cat
1 minimum) obligatoire et la visière(facultative).

MATERIEL DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION (covid19)
•
•
•
•
•
•

Savon
Gel hydroalcoolique
Lingettes désinfectantes
Spray désinfectant
Protocole de nettoyage
Masque de catégorie 1 minimum( pour les masques tissus ou papier, l’enseignant suivra les
conditions d’utilisation et effectuera l’entretien de ses propres masques tissus en suivant les
consignes en suivant le protocole d’utilisation du masque tissus
• Visière pvc
• Housses de siège jetables (en fonction des disponibilités)
• Affichage d’information

MOYEN DE PREVENTION
• Communication entre le personnel et la direction (état de santé, problèmes rencontrés, par
mail ou téléphone etc.)
• Appliquer les différents protocoles

Protocole de nettoyage du véhicule entre chaque leçon avec des lingettes ou lingette plus spray désinfectant

Protocole nettoyage des locaux après utilisation (lingettes et spray mis à
disposition)
Salle d’accueil désinfecter :
• Les sièges de la salle d’attente
• Les poignées de porte
• Du gel hydroalcoolique est à disposition des personnes entrant dans l’établissement
Bureau désinfecter :
• Après utilisation le matériel informatique (ordinateur, clavier, souris, tablette de signature
Wacom, imprimante...)
• Le téléphone si utilisé
• Le matériel de bureau utilisé (fourniture de bureau entre autres)
• Le mobilier
• Les poignées de porte et interrupteur

Salle de code désinfecter :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les télécommandes utilisées
Les touches du vidéoprojecteur, box android enpc
Les poignées de porte
Les interrupteurs
Le mobilier (chaises, sièges cinéma, tables)
Les boitiers code utilisés
Les supports papier si utilisés
Les crayons utilisés

Sanitaires désinfecter :
•
•
•
•

La poignée de porte
Le lavabo et robinetterie
Le WC
L’interrupteur

Les sols :
• Les désinfecter avec produit aux normes EN 14476 quotidiennement.

PROTOCOLE : POSTE ADMINISTRATIF (covid19)
1)DESINFECTION DES MAINS
• Lavage obligatoire des mains avant et après la prise du poste (voir affichage lavage des
mains)
• Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique (essuie-tout)
• Jeter le papier dans un sac prévu uniquement pour cela (poubelle située à l'extérieur de
l'auto-école, si possible)
• Port du masque catégorie 1 minimum obligatoire en plus de la visière pvc facultative
(uniquement en présence d'autres personnes)
2)DESINFECTION DES LOCAUX
• Lavage obligatoire des mains avant et après la prise du poste (voir affichage lavage des
mains)
• Désinfection du poste de travail et des locaux (voir protocole nettoyage des locaux)
• Désinfection des sanitaires avant et après leur utilisation

PROTOCOLE : TACHES ADMINISTRATIVES (covid19)
1)RECEPTION DES REGLEMENTS ELEVES ET REPRESENTANTS LEGAUX :
• L'élève ou son représentant légal devra se munir de la facture et l’obligation de mettre les
espèces dans une enveloppe en inscrivant son nom et le montant du règlement. Favoriser les
virements ou chèques. Un RIB peut être envoyé sur simple demande
Utilisation d'un stylo désinfecté (à usage uniquement de l’élève et du représentant légal)
• L’enseignant ou personnel de bureau fera un reçu pour tous les règlements qui sera envoyé
par mail, idem pour les factures.

2)DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DES DIFFERENTES PRESTATIONS :
• Des tarifs pour chaque catégorie de prestations sont à disposition et seront fraichement
imprimées ou envoyées par mail. Les tarifs et la liste des documents obligatoires devront être
téléchargés via le site internet ou nous vous les enverrons par mail ou sms sur simple
demande.

3)PRISE DE RENDEZ-VOUS DE CONDUITE MONITEUR :
• Les plannings seront faits en accord avec l'élève ou son représentant légal et notés dans le
livret de l’élève par l’élève sauf en cas d’impossibilité, un sms rappelant date et heure de sa
leçon lui sera envoyé.
4)INSCRIPTION ELEVES ET REPRESENTANTS LEGAUX :
• Tous les documents utiles pour l'inscription devront être déposés par les élèves ou leurs
représentants légaux devront être remis dans une pochette plastique ou envoyés par mail à
gael.godineau@cer-reseau.com. L’utilisation de la tablette de signature électronique permettra
de signer les différents documents (contrat, évaluation initiale…) Tous ces documents seront
envoyés par mail au client limitant ainsi les nombreux contacts que l’on peut retrouver en
effectuant une version papier.
• L’enseignant, avant chaque manipulation, désinfectera les pochettes et les stylos à destination
des élèves et des représentants légaux si besoin sachant que tout peut être fait par voie
dématérialisée
• Les factures seront faites et envoyées par voie dématérialisée.
• Nous ferons un reçu pour tous les règlements et les retournerons au client par mail.
• Après toute tâche effectuée au bureau l’enseignant concerné devra désinfecter cette pièce
suivant le protocole de nettoyage du bureau

Protocole cours en salle
• L’enseignant qui animera les cours de code se lavera les mains avant et après le cours de
code. (Voir protocole lavage des mains)
• Le gérant ou l’enseignant désinfectera la salle de code en suivant le protocole de lavage de
la salle de code Les télécommandes utilisées, les touches du vidéoprojecteur, box Android
enpc… les poignées de porte, les interrupteurs, le mobilier (chaises, sièges cinéma, tables),
les boitiers code utilisés, les supports papier si utilisés, les crayons utilisés
• Les élèves ne devront pas manipuler les télécommandes, interrupteurs, vidéoprojecteur, écran
plat, appareils informatiques sans y avoir été invités.
• L’élève devra prévenir le personnel s’il a été utilisé les sanitaires afin que nous puissions les
désinfecter.

• L’élève devra respecter les distances de sécurité sociales. Pour cela il s’aidera des lignes de
courtoisies au sol afin de s’assurer qu’il garde ses distances.
• Du gel hydroalcoolique sera à disposition dès l’entrée de la première salle de code. Chacun
suivra les instructions de l’enseignant pour prendre son boitier, qu’il gardera jusqu’à la fin du
cours, pour se placer et sortir de la salle de cours.
• L’élève ne devra pas déplacer le mobilier et devra utiliser uniquement les assises non
neutralisées (1 siège sur 2 est condamné). Un espace de 4 M2 sera respecté autour de chaque
candidat.
• Le port du masque de catégorie 1 minimum sera obligatoire pour tous, enseignant comme
élève.
• Le candidat peut venir avec une serviette afin de protéger son assise.
• Il est demandé aux élèves de venir avec leur propre crayon afin d’éviter tout contact.
• Le candidat devra suivre scrupuleusement les différentes consignes amenées par l’enseignant,
cela pour la sécurité sanitaire de tous
• Respect des gestes barrières (élève comme enseignant)

Protocole des cours deux roues (plateau, circulation)
Cours pratique hors circulation :
Le candidat :
• Lavage des mains avant de s’équiper, puis après avoir retiré son équipement
• Port du casque pendant la phase d’enseignement. Le port d’un casque intégral suffit au non
port du masque.
• Si le casque est retiré (pause ou fin de cours) il devra mettre un masque de catégorie 1
minimum obligatoire
• Respect de la distanciation sociale
• Respect des gestes barrières
L’enseignant :
• Port du masque catégorie 1 minimum ou visière pvc si distanciation sociale suffisante
• Respect des gestes barrières

• Respecter des distanciations sociales.
• Lavage des mains (eau + savon ou solution hydroalcoolique) toutes les heures ou après un
objet touché non désinfecté.
• Désinfection des commandes du deux roues (guidon, réservoir, selle, commandes, compteur
rétroviseurs) à l’aide des lingettes désinfectantes ou spray désinfectant.
• Désinfection du système de radioguidage si utilisé.

Cours pratique circulation moto :
Le candidat :
• Lavage des mains (eau + savon ou solution hydroalcoolique) avant de s’équiper.
• Port du casque pendant toutes les phases statiques d’enseignement sauf en cas d’extrême
chaleur. Dans ces cas extrêmes, le port de masque de catégorie 1 minimum seront
obligatoires en respectant les distances.
• Si élève dans le véhicule suiveur, il doit porter un masque de catégorie 1 minimum et se laver
les mains (en suivant le protocole de nettoyage des mains) avant de monter dans le véhicule.
• Respect des distanciations sociales
• Respect des gestes barrières

L’enseignant :
• Respect des distanciations sociales
• Respect des gestes barrières
• Désinfection des commandes du deux roues (guidon, réservoir, selle, commandes, compteur
rétroviseurs, clé) à l’aide des lingettes désinfectantes ou spray désinfectant
• Désinfection du système de radioguidage entre chaque élève
• Port du masque de catégorie 1 obligatoire minimum avec possibilité de rajouter une visière
pvc.
• Climatisation du véhicule à proscrire, garder un renouvellement d’air constant avec les
ouvertures.

Protocole permis 2 roues
Le candidat :
• 0 à 2 élèves dans le véhicule suiveur à la convenance de l’inspecteur es permis de conduire
• Le port du masque de catégorie 1 minimum est obligatoire
• Lavage des mains suivant le protocole du lavage des mains (eau +savon ou solution
hydroalcoolique) avant de monter dans le véhicule.
• Utiliser les housses jetables si disponibles. Le candidat peut venir avec sa propre serviette
afin de protéger son assise.
• Pour le candidat partant en circulation, lavage des mains obligatoire avant l’examen et avant
de mettre le casque

L’enseignant :
• Doit désinfecter le véhicule suiveur avant la montée de l’IPCSR.
• La radio sera désinfectée et remise au véhicule suiveur.
• Mettre des housses jetables si disponibles

•
•
•
•

Port du masque catégorie 1 minimum obligatoire. Possibilité de rajouter une visière pvc.
Respect des gestes barrières.
Respect de la distanciation sociale.
Lavage des mains suivant le protocole du lavage des mains (eau +savon ou solution
hydroalcoolique)
• Désinfection du système de radio guidage entre chaque changement d’élève

L’IPCSR :
•
•
•
•
•

Port du masque catégorie 1 minimum obligatoire. Possibilité de rajouter une visière pvc.
Respect des gestes barrières.
Respect de la distanciation sociale
Donnera toutes les consignes par radio.
Lavage des mains suivant le protocole du lavage des mains (eau +savon ou solution
hydroalcoolique) entre chaque candidat

Protocole groupe lourd

Attention ce document est évolutif. Il s’appuie sur le protocole
sanitaire universel. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.

